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IRIB- Un expert et analyste des questions régionales....
... a tenu à faire allusion à la publication de certaines informations concernant les intentions des
Etats-Unis d’installer de nouvelles bases militaires en Irak, affirmant que l’objectif de la Maison
Blanche d’implanter de nouvelles bases en Irak consistait à attiser le feu de la crise et la tension aussi
bien en Irak que dans la région. Sabbah Zanganeh, politologue iranien s’est attardé, dans un entretien
avec le journaliste de l’agence de presse Fars sur cette décision de Washington avant de souligner : «
Etant donné que le peuple et les groupes politiques irakiens se sont opposés à la présence militaire
américaine dans leur pays et qu’ils les ont expulsés et c’est pourquoi les Américains tentent d’y
revenir. Autrement dit, le peuple irakien a déjà chassé les Américains par la porte et à présent, ils
tentent d’y revenir par la fenêtre. Ils visent, par tout moyen possible, dont l’installation des bases en
Irak et le renforcement de leur présence militaire dans ce pays, à attiser le feu de la tension et à gérer
les crises aussi bien en Irak que dans la région ». En réponse à une question sur le nombre de
militaires US en Irak, ce politologue iranien a affirmé que les Etats-Unis disposaient, actuellement, de
4500 effectifs militaires officiels en Irak et que 500 renforts y débarqueraient bientôt, pour arriver au
chiffre de 5.000. En outre, les Etats-Unis disposent aussi d’effectifs militaires et sécuritaires officieux
qui sont, sous divers postes, présents à l’intérieur de tous les ministères et les institutions d’Irak, y
jouant divers rôles. Une partie de ces forces sont actives dans les systèmes techniques irakiens et
certaines d’autres surveillent les travaux des forces de sécurité et de l’ordre d’Irak. En effet, les
Etats-Unis tentent d’étendre la présence de leurs forces officieuses dans divers secteurs irakiens. A
en croire cet expert irakien, les combats des Etats-Unis contre Daech ne sont que des allégations
futiles et vaines et par contre, il faut dire qu’il y a une certaine coordination entre les agissements de
Daech et les actions américaines. La stratégie des Etats-Unis concernant Daech a plusieurs polygones
dont l’un est que les Américains sont à présents en train d’entraîner des forces militaires et terroristes
contre le régime syrien et l’Irak. L’autre polygone de cette stratégie est de créer des bases en
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Jordanie pour la formation des groupes armés syriens. Assurer la couverture de renseignement aux
terroristes de Daech pour leur circulation de Syrie à l’Irak est un autre polygone de la stratégie des
Etats-Unis pour Daech. Cet expert politique a ajouté que le refus américain de former une force
populaire forte et compétente en Irak pour la lutte contre Daech est l’autre polygone de la stratégie
de Washington. L’ensemble des polygones de la stratégie des Etats-Unis témoignent des tentatives de
ce pays visant à perdurer la présence de Daech dans la région, à affaiblir et à lasser les forces
populaires d’une part et à renforcer les courants et les tendances séparatistes dans la région, de
l’autre.
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